
  

À VOIR / MUST-SEE
Les croix de chemins / 
Wayside crosses  1

Situées aux carrefours, les croix 
de chemins avaient autrefois 
un double rôle de guide et de 
protection.
The wayside crosses on crossroads 
used to fulfil the role of both guide 
and protection.

L’allée couverte 
des Moitiers d’Allonne / 
Gallery grave  2

(propriété privée, entrée autorisée)

On l’a également appelée « dolmen 
du Breuil » ou « autel des druides » 
et date du néolithique (5 000-2 500 
ans avant JC). Cette allée couverte 
est une sépulture collective (fosse 
commune) mesurant 19,80 m 
de long : des dalles horizontales 
(ou tables) sont posées sur des 
dalles verticales pour former une 
chambre où étaient placés les 
corps.

It was also known as the “Dolmen 
du Breuil” or the “druids’ altar” and 
dates back to the Neolithic Age 
(5000-2500 BC). This gallery grave 
is a 19.8m long communal tomb: 
horizontal slabs (or tables) are laid 
on top of vertical slabs to form a 
chamber which contained bodies.

La lande des 3 moulins / 
The 3 mill heath  3

Bâtis entre 1825 et 1875, ces 3 
moulins à vent font partie des 
moulins « tours » (moulin dont le 
toit pivote), représentatifs du style 
des moulins du Cotentin.
These 3 windmills were built between 
1825 and 1875 and are “tower mills” 
(mills with rotating roofs), typical of 
the style of windmills in Le Cotentin.

La lande / The heath

Elle est formée d’arbustes 
caractéristiques comme les ajoncs, 
les genêts ou les bruyères qui ne se 
développent que sur un sol pauvre.
Les landes avaient autrefois un 
intérêt pour l’alimentation du bétail. 
Moins intéressantes sur le plan 
économique, elles ont longtemps 
été délaissées.

The heath is bursting with typical 
shrubbery such as gorse, broom 
and heather which only grow on 
poor soil. Heaths were once used 
for livestock to graze on. They have 
been long abandoned as they are no 
longer of economic interest.

PRATIQUE / USEFUL
INFORMATION

Où stationner ma voiture ?  
Where can I park?
Moitiers d’Allonne : parking de 
l’église / church car park.

D  Point de départ / Start point:
Moitiers d’Allonne : parking de 
l’église / church car park.

Balisage / Signage:
Bleu / Blue. Suivre le circuit 
selon le sens des aiguilles d’une 
montre / Trail direction: clockwise.

Pour plus
d’informations
For further
information
L’OFFICE DE TOURISME 
DE LA CÔTE DES ISLES
Bureau de Barneville-Carteret
15 bis rue G. Le Conquérant 
50270 BARNEVILLE-CARTERET 
02.33.04.90.58 / 02.33.04.03 .07

Bureau de Portbail
26 rue Philippe Lebel 
50580 PORT-BAIL
www.otcdi.com 
tourisme@otcdi.com

Les amoureux de solitude et de vieilles pierres 
seront comblés.

If you like old stones and peaceful surroundings, 
you’ll love this walk.

CIRCUIT DES MOULINS

2h30  -  10,7 km
Moyen • Moderate

THE MILLS TRAIL

n°1

Crédits photos : OT Côte des Isles 
/ CDC Côte des Isles. Clichés non 
contractuels, tous droits réservés.

manchetourisme.com/circuit-normandie
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1 Circuit des Moulins / The Mills Trail




